Etats, le champ du recrutement des administrateurs etait
automatiquement delimite.  Ce rapport soulignait qu'il
n'existait pas de planification de carriere ni de programme
selectif, coherent et serieux pour former les administrateurs.
En bref, les administrateurs etaient generalement choisis
non pas parce qu'ils avaient prouve leurs talents de
gestionnaire ou leur autorite, mais en fonction des annees
passees dans le systeme scolaire et du nombre de cours qu'ils
avaient accumules pour etre habilites comme administrateur.  II
etait aussi important de noter que dans une grande mesure, ceux
qui les selectionnaient, conseils administratifs ou
superintendants, le faisaient sur la base de considerations
politiques, ou "d'adaptation", plutot que selon les
qualifications du candidat.
Les critiques et remises en question formulees dans des
rapports semblables ont ete suivies d!une grande activite de la
part des Etats.  L'ECS a signale un an plus tard que 29 Etats
en plus des 13 qui s'en etaient deja occupes se penchaient
maintenant sur cette question.  Les nouveaux programmes
comprennent des instituts, des ateliers et des programmes de
developpement professionnel pour les proviseurs.  Sept Etats
ont releve les criteres de recrutement, d1habilitation et
devaluation pour les administrateurs scolaires.  En 1986, la
plupart des Etats offraient des stages ou des centres
devaluation centres sur le theme de 1'autorite.  Pres de la
moitie procedaient aussi a un reexamen des processus
d'habilitation, de selection et devaluation.
Formation de carriere
Les programmes de formation crees par les associations
professionnelles dfadministrateurs pour leurs membres se sont
developpes et agrandis dans le clirnat cree par le rnouvement de
reforme.  Ces associations ont elles aussi aide a la creation
d'un programme federal des administrateurs scolaires baptise
LEAD (Autorite dans le developpement de 1'administration
scolaire), qui est devenu le programme de preparation et de
developpement des administrateurs le plus complet des
Etats-Unis.
Finance pour la premiere fois par 1'exercice budgetaire de
1986, le programme LEAD est prevu pour 6 ans, les couts etant
partages par le Gouvernement federal et les Etats.  Dote d'un
centre LEAD de formation a lfautorite et d1assistance technique
dans chaque Etat, ce programme a revitalise les efforts des
Etats et a rendu plus manifests la necessite de transformer
1'administration scolaire, ce qui a suscite de 1'interet non
seulement parmi les administrateurs, les universites qui les
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